Salle de bain
Check-list
Une bonne préparation évite bien des soucis. Vous
trouverez ici un aperçu des étapes à prévoir et les
éléments à prendre en compte dans la conception
d’une salle de bain.

Qui fait quoi ?
Avant de venir à votre rendez-vous, renseignez-vous et pensez à ce que vous voulez. Passez
nous voir ou flânez dans notre exposition en ligne sur expo.sabag.ch.
Dans un cadre harmonieux, destiné à stimuler l’imagination, nous vous proposons un vaste
choix de produits pour aménager votre salle de bains. Nous établissons en outre les listes
d’appareils sélectionnés et assurons la logistique, le stockage intermédiaire et la livraison au
moment prévu.
L’entreprise sanitaire de votre choix veille à la faisabilité technique en fonction de l’objet et
coordonne les délais. Elle répartit le travail, garantit une installation dans les règles de l’art et
se charge de la mise en service et de la remise de la salle de bain au maître d’ouvrage. Elle est
également votre interlocutrice en cas de dommage ou lorsqu’il faut recourir à la garantie.
Conseil : Vérifiez auprès de votre entreprise sanitaire si l’aménagement souhaité peut être
réalisé chez vous.

Pour bénéficier de conseils judicieux lors
de votre rendez-vous, pensez à apporter :

1.

Des plans – à défaut de plans, apportez un croquis ou l’image d’un aménagement réalisé avec
notre logiciel en ligne concepteurdesalledebain.sabag.ch
Une photo de votre salle de bain actuelle
Une image de la salle de bain de vos rêves ( vous trouverez des idées sur notre site internet )
Les coordonnées de l’entreprise sanitaire de votre choix ( si déjà connu )
Le cas échéant, une offre établie par votre entreprise sanitaire

Principaux éléments à prévoir dans
une salle de bain :

2.

Bain, douche : baignoire, receveur de douche, paroi( s ) de douche
Lavabo : type de lavabo, meuble sous-lavabo, armoire haute, armoire de toilette
WC : cuvette, bidet, réservoir, plaque de déclenchement
Robinetterie : robinet pour lavabo, mélangeur pour baignoire, système de douche
Accessoires : à l’aide du dessin ci-dessous, choisissez les accessoires dont vous avez besoin
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